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AVERTISSEMENT 
© 2017 Intel Corporation.  

Intel, le logo Intel, Intel Inside, Core, Pentium, Celeron et Atom sont des marques déposées ou enregistrées d'Intel Corporation ou de ses filiales 
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. *Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers. 

Les technologies Intel peuvent nécessiter un matériel compatible, des logiciels spécifiques ou l'activation de certains services. Pour plus de détails, 
contactez le constructeur ou le revendeur de votre ordinateur. 

Les tests documentent les performances des composants dans un test particulier et dans des systèmes spécifiques. Une différence dans la 
configuration matérielle ou logicielle est ainsi susceptible d'avoir une incidence sur les performances effectives. Nous recommandons aux 
acheteurs de consulter d'autres sources d'informations pour évaluer les performances des configurations.  Pour en savoir plus sur les performances 
et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur http://www.intel.com/benchmarks  

Intel est sponsor et membre de la communauté de développement BenchmarkXPRT. La société a également été à l'origine du développement des 
bancs d'essai XPRT. Principled Technologies est l'éditeur des bancs d'essai XPRT. Pour l'évaluation d'un produit, il convient de consulter d'autres 
tests et d'autres sources d'information. 

[Pour les données marquées « (e*) »] : résultats estimatifs ou simulés, issus d'une analyse ou d'une simulation/modélisation d'architecture réalisée 
en interne par Intel et cités à titre indicatif uniquement. Une différence dans la configuration matérielle ou logicielle est ainsi susceptible d'avoir une 
incidence sur les performances effectives. 

Pour en savoir plus sur les performances et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur http://www.intel.com/benchmarks  

http://www.intel.com/content/www/fr/fr/trademarks/usage-guidelines.html
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/intel-product-performance.html
http://www.intel.com/benchmarks
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PRÉSENTATION DU MARCHÉ DU JEU VIDÉO 
Tendances actuelles et futures du jeu 
vidéo 
• eSports, e-Sports en RV 

• Streaming et jeux sociaux 

• Méga-tâche 

• Jeu sur PC grand écran (convergence entre 
PC et console) 

• Expérience plus immersive et réaliste 
(sensorielle, haptique, etc.) 

750 millions 
de joueurs sur PC avec 

abonnement payant 

320 millions 
de spectateurs  

d'e-Sports 

42 milliards de $ 
CA PC (matériel) 

Technologie et systèmes 
5-10% TCAC 

Le marché du jeu vidéo dans son ensemble 
représente env. 140 milliards de dollars. 

23 milliards de $ 
CA consoles (matériel) 

Technologie et systèmes 
0-5% TCAC 

31 milliards de $ 
CA PC (logiciels) 

3-5% TCAC 

20 milliards de $ 
CA console (logiciels) 

5-8% TCAC 

35 milliards de $ 
Jeux nomades  
10-15% TCAC 

4 milliards de $ 
Loisirs e-Sports, abonnements de 

streaming 
20-25% TCAC 

Le jeu sur PC gagne en popularité en raison de 
tendances clés – eSports, streaming, jeu social 

620 millions 
de spectateurs de jeux 

en ligne sur PC 
Source : Gartner, IDC, IDG, Newzoo, SuperData, données d'entreprise 
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DES PRATIQUES ÉMERGENTES ET NOUVELLES PARTICIPENT À L'ESSOR DU MARCHÉ 
E-SPORTS JEUX SOCIAUX SUR PC 

9,6 millions d'utilisateurs 
actifs sur Twitch* par jour 

106 minutes de visionnage 
par jour et par personne en 

moyenne 
Record de > 2 millions de 
spectateurs simultanés sur 

Twitch* 

> 5,6 millions de $ de gains 
remportés par les joueurs en 

10 saisons 

source : 

> 990 000 $ de gains 
remportés par les joueurs 

depuis 2016 
173 000 participants à 

l'événement IEM Katowice 
2017 

RÉALITÉ VIRTUELLE 

D'ici 2025, le marché de la RV 
pèsera 80 milliards de $  

 

– Goldman Sachs* 

Commercialisation de 
plusieurs systèmes : 

 
Oculus* Rift − Mars 2016 

HTC* Vive − Avr. 2016 
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Source : JPR PC Gaming Revenue and Intel Estimates 
Hypothèses de base : 
• Haut de gamme (prix standard PC de jeu : 1 800 $) et milieu de gamme (prix standard PC de jeu : 

1 000 à 1 800 $) 
• Prix standard moyen PC haut de gamme = 2 000 $ ; prix standard moyen PC milieu de gamme = 

1 500 $ 
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Ventes de PC de jeu : 6 % de croissance 

CROISSANCE DES VENTES DE PC DE JEU 
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Vente au détail de PC de jeu : 36 % de croissance 

Source : NPD & GFK Retail Sales 
Hypothèses de base : 
• Processeurs performants (Intel® Core i5 et i7 série H Mobile, séries X et S pour PC de bureau, AMD FX) 
• Carte graphique séparée avec score 3D ≥ 2 000 (env. niveau de Nvidia* GTX) 
• SE Windows 
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PROMOTION DE LA 7E GÉNÉRATION DE 
PROCESSEURS INTEL® CORE™ 



* Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme 
marques par des tiers. 

CONFIDENTIEL INTEL – Non destiné à la communication avec 
les utilisateurs finals 

• Jeu occasionnel avec les 
graphiques HD Intel® 

• Expérience sans compromis 
• Charges de travail les plus exigeantes 
• Multitâche intensif : jeu 4K + streaming + enregistrement 

• Meilleure expérience de jeu 
• Populaires parmi les passionnés d'e-Sports 

• Adeptes de jeux vidéo populaires 
répandus 
 

Jeux performants 

Jeux de milieu de gamme 

Jeux courants 
(PC standard – Le jeu n'est pas la principale utilisation) 

Jeux intenses 

PROFIL DES PASSIONNÉS DE JEU VIDÉO DANS LE MONDE 
Pr
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lit
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PROMOTION DES PC DE JEU 

Promotion, non statique ; mise à jour au fil du temps 

Catégories de PC de jeu PC de bureau Performances de jeu visées 

PC POUR JEU VIDÉO 
INTENSIF 

Intel® Core™ i9 série X 
Pour une expérience multitâche intensive optimale sur un poste 

de combat hautes performances, choisissez les processeurs 
Intel® Core™ i9 série X 

• 4K (capacités moyennes), ~30-60 FPS 
• 1440p (capacités élevées), ~60-90 FPS 
• 1080p (capacités supérieures), + de 90 FPS 
• Multitâche intensif (jeu + streaming + enregistrement) 
• RV : compatible Rift*, Vive* 
• MR : compatible Windows Mixed Reality 

Intel® Core™ i7 (séries S et X) 
 

i7-7700K, i7-7740X, i7-7800X 
GTX 1070/1080(Ti), RX 580, R9 Fury X 

Unité de stockage SSD + disque dur (unité de stockage SSD 
Intel® Optane™ si disponible) 

PC POUR 
PERFORMANCES  

DE JEU 

Intel® Core™ i5 K et i7 (séries S et X) 
 

i5 7600K, i5-7640X, i7 7700 
GTX 1050(Ti)/1060, RX 560/570 

Unité de stockage SSD ou disque dur + mémoire Intel® Optane™ 
16 Go/32 Go 

• 1080p (capacités élevées), ~60 FPS 
• 1080p (capacités moyennes), + de 60 FPS 
• RV : compatible Rift*, Vive* 
• MR : compatible Windows Mixed Reality 

Au-dessus de cette ligne, expérience de jeu souhaitée et public cible pour la vente au détail de formats grand écran et les campagnes de jeu 
utilisateur final 

PC STANDARD 
Le jeu n'est peut-être pas l'utilisation 

principale souhaitée. 

Intel® Core™ 
Cœurs graphiques Intel HD et Intel Iris 

Disque dur + mémoire Intel® Optane™ 16 Go 

• 1080p (capacités basses/moyennes), ~30-60 FPS 
• MR : compatible Windows Mixed Reality 

(Graphiques Intel® HD 620 et supérieurs) 
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INTEL PROPOSE DES EXPÉRIENCES DE JEU DE QUALITÉ AUX JOUEURS DU MONDE ENTIER 
Fournir des performances supérieures Étendre les possibilités des e-Sports 

• Influencer les compétitions mondiales et régionales afin de 
clarifier le concept d'e-Sports par le biais de l'événement 
Intel Extreme Masters 

• 173 000 participants internationaux, 340 000 spectateurs en RV, 
46 millions de vues en ligne de l'événement IEM Katowice 2017 

• Permettre aux influenceurs d'interagir directement avec la 
communauté du jeu vidéo chaque jour, en tout lieu et à tout 
moment 

• 8 records du monde d'overclocking battus seulement 
quelques heures après la sortie de la 7e génération de 
processeurs Intel Core i7 

• Processeurs Extreme Edition avec jusqu'à 10 cœurs, 40 voies 
PCIe et technologie Turbo Boost Max 3.0 

• Solutions de mémoire Intel® Optane™ pour des délais de 
chargement 65 % plus rapides que les disques durs et des 
délais de démarrage jusqu'à 2 X plus rapides 

Innover dans le domaine de la RV et d'autres technologies Optimiser les performances des services de cloud et de jeu 

• Explosion de données due aux services de diffusion  
      comme Twitch*, YouTube*, Beam* et bien d'autres 

• Les spectateurs ont utilisé Twitch pendant 292 milliards de 
minutes en 2016, ce qui a stimulé les besoins de centres de 
données 

• Utilisation accrue du streaming pendant le jeu, du rendu 
d'images de synthèse reposant sur le cloud, de la destruction 
des objets et d'autres usages du cloud 

• Permettre l'utilisation de solutions RV de pointe sur PC 
(Oculus Rift, HTC Vive) et de la solution à venir Windows Mixed 
Reality 

• Accélérer l'adoption de la RV avec WiGig, le suivi complet à six 
degrés de liberté, l'élimination des casques de réalité virtuelle 
et bien plus encore 

• Repousser les limites du format PC 
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LES CINQ PILIERS DE LA PROPOSITION DE VALEUR DES PROCESSEURS POUR LA RV 
Des performances supérieures 

pour les produits de RV les plus 
exigeants 

− Rendu de Raw Data sur processeur* 
− Évolutivité de Universe Sandbox* 

Contenu distinct pour 
Intel® Core i7 

− Plusieurs titres relatifs à la RV associés à du contenu 
distinct pour Intel® Core i7 (Star Trek Bridge Crew, 

Arizona Sunshine, Warhammer*) 

Bancs d'essai émergents sur  
la RV 

− VRMark évalue l'évolutivité du processeur dans son 
banc d'essai « Orange Room »*  

Homogénéité des fréquences 
images 

− Pour une expérience de RV encore plus légère, 
Intel® Core i7 propose des performances plus fluides 
et plus homogènes de RV que les systèmes équipés 

du processeur Intel®Core i5* 

 Multitâche intensif et création de contenu en RV 
− Les charges de travail intensives nécessitent des processeurs rapides. 

− Performances 2,3 X supérieures avec le processeur 10 cœurs Extreme Edition, pour 
une création ultra performante de contenu de RV* 

Fonctions physiques 
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 Effets particulaires 

Détection des objets en surface 

Les graphiques offrent un excellent rendu, mais les processeurs permettent de donner vie aux expériences de RV et d'ajouter une 
dimension RÉALISTE à la réalité virtuelle 
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LE PROCESSEUR INTEL® CORE™ i7 OFFRE LA MEILLEURE EXPÉRIENCE  
DE JEU EN RV POSSIBLE 

Partenariat avec des fournisseurs de logiciels indépendants afin de concevoir des jeux qui utilisent le plein potentiel des 
processeurs Intel® Core™ i7 et d'améliorer l'expérience globale, dans une optique de forte commercialisation, notamment dans 
les domaines suivants : 

The Unspoken Arizona Sunshine Star Trek Bridge Crew 

La création de contenu de RV attrayant permet de créer une expérience attirante associée à la RV sur PC 

14 

 Destruction des objets et de l'environnement 
 Plus de personnages non joueurs, IA embarquée plus 

performante, etc. 

 Simulation particulaire et plus 

 Effets dynamiques avancés, simulation des tissus, effets venteux 
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SYSTÈME RECOMMANDÉ UTILISATION EXPÉRIENCE CONTENU 

PC de bureau : processeurs 
Intel® Core™ i7-X séries S et K 

PC portables : processeurs 
Intel® Core™ i7 série H avec 
≥ GTX 1060, RX 470 ou 

supérieur 

Réalité virtuelle 
avec HTC Vive* et 

Oculus Rift* 
 

Casques de réalité 
virtuelle Microsoft 

Mixed Reality* 

• Titres de jeu de premier plan sur HTC Vive et Oculus Rift à une 
résolution élevée de 2160 x 1200 ou supérieure ; fréquence 
d'actualisation élevée pour une fluidité FPS et suivi à six degrés 
de liberté grandeur nature pour une expérience de RV réaliste 
et immersive 
 

• Ajout de titres de jeu de premier plan à votre expérience 
Windows Mixed Reality ; expérience de jeu à six degrés de 
liberté sans capteurs externes et perçage de trous 

• Titres AAA tels qu'Arizona 
Sunshine*, Star Trek BC*, Raw 
Data via SteamVR et Oculus 
Home 
 

• Microsoft Windows Mixed 
Reality cible trois titres AAA 
de premier plan pour la fin de 
l'année 

Intel® Core™ i5 avec 
Graphiques HD Intel® 620 

(GT2) intégré 

 
Casques de réalité 

virtuelle* pour 
Microsoft Mixed 
Reality d'Acer, 

Asus, Dell, HP et 
Lenovo* 

• L'expérience fluide Microsoft Windows Mixed Reality avec des 
fréquences d'actualisation supérieures 

• Ajout de plus d'applications, de jeux, de grands écrans, de la 
météo, des actualités et bien plus encore au Bureau Windows 
tout en accomplissant des activités multitâches, sans 
répercussions sur les performances 
 
 

 
• Nouveau modèle d'interaction pour Windows 10 
• Fourniture d'un environnement permettant d'interagir avec les 

applications, les SE, les objets virtuels en 3D et les gens 
• Configuration simple par le biais d'une communication filaire 

unique, aucun capteur externe requis pour l'expérience à 
six degrés de liberté 

• Contenu Microsoft Mixed 
Reality à des fréquences 
d'actualisation plus fluides ; 
une expérience de jeu 
supérieure à la RV mobile 

 
 
 
 

• Jeux de RV classiques 
• RV Minecraft 
• 10 expériences de 

divertissement et de jeu social 
• Applis 20 K+ 2D dans le 

Windows Store  

15 1. Les casques Windows Mixed Reality commercialisés par Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo sont attendus pour la fin de l'année 2017 
2. Capteurs et contrôleurs tactiles supplémentaires vendus séparément pour Oculus Rift 

¹ 

ACER 

DELL 

HP 

LENOVO 

RIFT 

VIVE 

AVEC DGFX ≥ GTX 
960/965M, RX 460  

OU SUPÉRIEUR 

AVEC INTEL™ HD GFX 
620 INTÉGRÉ 
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LES E-SPORTS ET LA DIFFUSION ONT UNE AMPLEUR IMPORTANTE 
Spectateurs d'e-Sports 
Nombre total de spectateurs dans le monde : 
+ de 250 millions en 2016 
345 millions de spectateurs prévus en 2019 
IEM cible ~20% du marché total disponible 
 
Diffusion 
+ de 100 millions de diffusions en direct 
chaque mois 
+ de 20 milliards de minutes de visionnage 
par mois 
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           Influenceurs et équipes d'e-Sports 
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LEADERSHIP INTEL DANS LES E-SPORTS 
IMPACT ÉLEVÉ – L'EXTRÊME À CHAQUE INSTANT 

INTERACTIONS NOMBREUSES  
ET EN CONTINU 

IEM, les rois des e-Sports 
Les e-Sports à leur apogée. 
Expérience rare, unique et épique. 
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+ de 200  
millions  

de  
spectateurs 

LAS VEGAS 

NYC 

SUÈDE DALLAS AUSTRALIE MALAISIE 

ALLEMAGNE ALLEMAGNE FRANCE DANEMARK 

Influence mondiale d'IEM 
Représentation de tous les événements 
A+ professionnels lors d'IEM. 
Accroître le volume du contenu Intel. 

KATOWICE, POLOGNE SHANGHAI CHINE SÉOUL, CORÉE OUEST DES ÉU 

Interaction maximale 
Interagir en direct avec la communauté du 
jeu vidéo chaque jour, en tout temps et en 
tout lieu. 

9x 365 jours 
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MULTITÂCHE INTENSIF AVEC INTEL® CORE™ I7 ET SÉRIE X 

Les produits Intel® Core™ i7 et série X permettent aux diffuseurs d'aujourd'hui et aux joueurs professionnels de demain de 
bénéficier de performances multitâches (jeu + enregistrement + diffusion) pour leurs activités d'e-Sport et d'influenceurs. 
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RÉSUMÉ 
Intel® propose une expérience de jeu supérieure grâce à la 7e génération de 

processeurs Intel® Core™ en : 

 Fournissant de meilleures performances  

 Innovant dans le domaine de la RV et d'autres technologies 

 Étendant les possibilités des e-Sports 

 Optimisant les performances des services de cloud et de jeu 
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